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« Tous viendront s’y repentir et y
trouver la Paix et la Joie » dit Jésus 7 déc 1972 la Haute
Butte 3e apparition
« Par toi, Madeleine la cité de Dozulé (civitas Dozulea) sera
ornée par la Sainte Croix. Et qu’elle édifie un sanctuaire
(tel BETHEL) au Seigneur sur le mont. Terrible est ce lieu.
8 ap 12 juin 1973
« Donnez l’ordre à l’évêché d’annoncer Ma Loi afin de
faire élever la Croix et le Sanctuaire de la Réconciliation
à l’endroit précis où Madeleine l’a vue six fois et venez-y
tous en procession. » 8 ap. 12 juin 1973
« L’Esprit, le Seigneur vous enseignera tout ce que Je vous
aurai dit » 9 ap 6 juillet 1973
« Allez tous en procession à l’endroit précis où la servante
du Seigneur a vu la Croix glorieuse. » 10 ap 7 septembre
« Et maintenant doit s’accomplir le temps des nations. » 11
ap 5 octobre 1973
« Dozulé est désormais une ville bénie et sacrée. » 12 ap 2
novembre 1973
« Dites à l’Église qu’elle renouvelle son Message de Paix
au monde entier car l’heure est grave. » 14 ap 1 Mars 1974
« Dites à l’Église qu’elle envoie des Messages dans le
monde entier et qu’elle se hâte d’élever à l’endroit indiqué
la Croix glorieuse et au pied un Sanctuaire … Trouvez onze
personnes dans cette ville bénie et sacrée, elles seront Mes
disciples. Elles quêteront de porte en porte en Mon Nom
pour l’élévation de la Croix Glorieuse. » 16 ap 3 Mai 1974.
« Jésus demande d’annoncer au monde entier la prière qu’Il
vous a enseignée. Il demande que la Croix Glorieuse et le
Sanctuaire soient élevés pour la fin de la Sainte Année, car
elle sera l’ultime Sainte Année. » 17 ap 31 Mai 1974.
« Si Je vous donne une tâche à remplir, c’est que vous
pourrez la remplir » 26 ap 14 Mars 1975
« … il faut vous préparer. Sachez que c’est au moment où
vous n’y croirez plus, que s’accomplira le Message, car
vous ne savez ni le jour ni l’heure où Je reviendrai dans la
Gloire.» 5 dŽ c 1975 35 ap.
« J’attirerai à l’Unité de l’Église l’âme des hérétiques et des
apostats. » 29 dŽ c 1975 40 ap.
« Dans trois jours, allez dire au magistrat de cette ville que
Jésus de Nazareth a triomphé de la mort, que Son Règne est
Eternel, et qu’Il vient vaincre le monde et le temps.
S’il vous demande qui vous envoie, vous lui direz que c’est
Jésus de Nazareth, le Fils de l’Homme ressuscité.
Portez-lui le Message, qu’il en prenne connaissance.»
«Dites-lui que Dieu le charge de rendre à l’Église la terre
dont elle doit devenir propriétaire. » 42 ap 31 dŽ c 1975
« Je promets aux âmes qui iront se repentir au pied de la
Croix Glorieuse et qui diront tous les jours la prière que
Je leur ai enseignée, qu’en cette vie, Satan n’aura plus de
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pouvoir sur eux, et que pour tout un temps de souillure,
en un instant, ils deviendront purs et seront fils de Dieu
pour l’Eternité. » 44 ap 2 janvier 1976.
« Malheur au monde à cause des prêtres intrépides qui
luttent et refusent. » 45 ap 1 juillet 1977.
Ç Il viendra de mauvais esprits en Mon Nom, qui vous
séduiront et viendront même dans vos maisons en
anges de lumière. N’y croyez pas, ils vous induisent en
erreur. » 47 ap 3 fŽ vrier 1978.
Que veut dire Jésus le 12 Juin 1973 à la 8• me apparition ?
D’abord Dozulé est comparé à Béthel de Jacob et à tous
les sanctuaires consacrés !
Puis la Cité de Dozulé fera édifier le Sanctuaire sur le
mont. Et la région de Caen retrouvera les emplois des 4
dernières décennies. 1972-2012.
Par ailleurs un « vent inattendu » se fait ce jour-là sentir,
qui est pour Madeleine un signe de l’Esprit Saint.
C’est ainsi signifiée la présence du Père celle du Fils et
celle du Saint Esprit.
L’intervention de la Cité apparaît deux fois dans le
Message. Celle-ci.
Et la 2nde fois ce sera le 31 décembre 1975 à la 42e
apparition : « Allez dire au Magistrat de cette ville…
que Dieu le charge de rendre à l’Église la terre dont
elle doit devenir propriétaire.. » Cette fois-ci l’Abbé
l’Horset a fait obstacle comme avec l’Evêque :
« Ensuite, allez voir l’évêque … Donnez-lui le
Message complet, qu’il en prenne connaissance. Les
portes s’ouvriront, le cœur de l’évêque fondra. » 17
ap, 31 Mai 1974.
En réalité quand les Evêques les dix premiers siècles
puis les diverses églises n’arrivaient pas à s’unir, c’est
la cité - Urbs - la « cité » de Rome qui le fit. Ayant
donné la liberté religieuse aux chrétiens et aux autres
religions en la personne de l’empereur Constantin elle
sut réunir 8 conciles œcuméniques avant l’an 1000.
Visiblement, l’Église de Lisieux et de Rome n’a pu
s’entendre sur le Message du Père et du Christ et celui
de l’Esprit Saint Paraclet.
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J’ai pu
constater
que les
p• lerins en
avaient
ras-le-bol
du discours
de haine et
de mensonges distillés
systématiquement ˆ
propos de
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Ressource
dans les
cars de
Madame
Roque.
D. PihouŽ e
le 28 mars
2009

19/05/09 12:00

20033 - Aurore n17.indd 8

19/05/09 12:00

